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COMPTE RENDU RAPIDE DU CCE  

DU 05/10/2010 
 
Direction : M. BONNET (Président du CCE) – M. HEIMBURGER 
MM. VALLES et MOUGE (point 1) 
M. LEVASSEUR (point 7) 
FO :  C. BOUNIOL - AM. LAFOND– P. VINCENT 
CFDT – CGT – CFE-CGC 
 
DECLARATION DES OS – visite de M. CIRELLI du 7/10 à CHATEANEUF 
Avant de commencer la séance, les OS s’expriment quant à la visite de M. CIRELLI (vice-
président GDF SUEZ) le 7/10/2010 à CHATEAUNEUF.  
Tous les agents CNR sont inquiets sur la signification de cette visite – Pourquoi 
sommes nous prévenus si tardivement ? SUEZ veulent-ils revenir à la charge ??  
 
Il est rappelé la forte mobilisation des salariés CNR (+ 85% en grève en juin), les 545 
courriers des agents retournés à M. MESTRALLET, fin août 2010. Nous rappelons l’appui 
des groupes parlementaires et des fédérations sur ce sujet. Et Il n’y a toujours aucun projet 
industriel CNR de leur part 
 
Réponse de M. BONNET : 
La Direction a été avertie de cette visite, il y a quelques jours. La date n’a pas été simple à 
retenir. Elle revêt un caractère particulier, suite à la déclaration de G. MESTRALLET et la loi 
NOME. JF. CIRELLI a souhaité aller sur le terrain, voir les installations (c’est notre 
actionnaire industriel) et également avoir un dialogue et souhaite nous écouter. Il a souhaité 
rencontrer une délégation de chaque OS, sur place à 16h00 à CHATEAUNEUF. 
 
1/ Approbation des procès verbaux des 7/04 et 22/06 
Remarques sur la forme : FO demande que le nom des OS soit identifié dans les PV lors des 
votes. 
Approuvés à l’unanimité 
 
 
 
2/ Organisation de la maintenance (MM. VALLES – MOUGE) 
Ce dossier a commencé en mai 2009 et M. BONNET souhaite qu’on progresse et aboutir à 
la volumétrie de + 20 emplois EIM, dont 8 embauches avant la fin décembre 2010. 
Il s’en suit un débat avec les OS sur le document « faire et faire-faire » qui a été retiré, car il 
est en lien direct avec l’accord méca qui n’a pas encore abouti, mais que M. BONNET 
souhaite voir déboucher pour fin décembre 2010. 
Sont évoqués les problèmes de charges de travail constantes, de formations des nouveaux 
agents (25% de l’effectif de la CNR a moins de 4 ans d’ancienneté)à problème de tutorat, 
de temps de formation et aussi le problème des départs à la retraite avec départ des 
compétences alors qu’il n’y a plus de véritable vivier. 
Une levée de séance est demandée par les OS, avant de prendre part au vote. 
 
M. BONNET acte dans le PV de ce CCE et un relevé de décisions sera transmis : 
 
+ 4 emplois pour DPFIM dans la future direction déléguée Maintenance, dont 2 emplois 
affectés au pôle planification-coordination-méthodes) = 78 emplois (avec les administratifs) 
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+ 6 emplois complémentaires pour les pôles EM des DR (2 Génissiat, 2 Vienne, 1 
Valence, 1 Avignon) : création d’emplois de technicien appui maintenance (gestion des 
schémas) et création emploi de contrôleur de Travaux électromécaniques) 
 
+ 8 emplois EIM - embauches avant fin décembre 2010 – ces emplois seront pourvus et 
passeront dans les modifications d’organigrammes C.E. des DR puis au CCE du 2/12/2010 
+ 6 emplois EIM – embauches avant le 1er semestre 2011 – Les créations de ces emplois 
seront dans les organigrammes présentés au CCE du 2/12/2010 – les emplois seront 
pourvus au 1er semestre 2011 
+ 6 emplois EIM – embauches avant le 1er semestre 2012 – Les créations de ces emplois 
seront dans les organigrammes présentés au CCE du 2/12/2010 – les emplois seront 
pourvus au 1er semestre 2012 
 

- le document « faire et faire-faire » et l’accord EIM seront discutés au prochain CCE 
du 2/12/2010. 

 
ABSTENTION : CGT 
POUR : FO – CFDT – CFE CGC 
 
FO justifie son vote « POUR » : nous actons que M. BONNET crée les postes au sein des 
EIM pour atteindre la cible des 125 postes dont 8 créés immédiatement avant fin 2010 et que 
les autres 6+6 sont créés sur l’organigramme et seront pourvus selon le calendrier prévu sur 
2011 et 2012. 
 
 
3 Analyse de la situation emploi 2me trimestre 2010 
FO demande des explications sur les chiffres élevés des intérimaires et CDD en surcroit 
d’activité : 
 

- DRA : 296 jours en remplacement divers et 218 en surcroit activité :  
Réponse : surcroit dû aux travaux CGN + avaries du G2 Caderousse et G3 Bollène 

- DR VA : 106 jours en remplacement divers et 221 en surcroit activité :  
Réponse : Groupe BLN + porte avale BLN 

- DPFI : 281 en surcroit activité (intérimaires) et 160 en CDD:  
Réponse : projet PANAMA au labo 

- DE : 369 en surcroit activité  (CDD) 
Réponse : 2 grands chantiers : élargissement prévisions météorologiques sur 

photovoltaïque et éolien, et chantier photovoltaïque 
 
 
4/ Evolution de la situation financière vis-à-vis de l’URSSAF 
RAS - La CNR est à jour de ses paiements à l’URSSAF et autres organismes. 
 
 
5/ Organisation des roulements d’astreinte pendant les congés d’été : quid des 
différences constatées entre les DR ? 
En théorie, les plannings sont bâtis annuellement et les périodes de congés sont anticipées. 
Le roulement est à 4 – il n’y a pas de remplacement lorsque les agents sont en congés 
annuels. 
En pratique, si absence inopinée : les roulements des astreintes sont modifiés et le système 
est dégradé.  
 
Les OS demandent que le gréement des emplois tienne compte de l’anticipation 
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6/ Bilan prévisionnel des mises en inactivité à venir (2011-2015) et plan d’action 
A ce jour, on n’a pas une vision exacte des départs, c’est au choix de l’agent.. Pour 
améliorer cette vision, il a été insérer dans le formulaire EIP, une date prévisionnelle de 
départ à la retraite. 
D’ici 2015, il y aura environ 200 à 230 agents qui partiront - soit environ 40 à 45 agents/an 
15 à 18% par an sans pic. Ces chiffres sont homogènes sur les grands métiers de la 
Compagnie.  
 
Les OS demandent un état des lieux (avec la date de l’ouverture des droits).  
 
DRH fera un point d’information : 

- compétences métiers / bilan GPEC 
- volume global 
- programmé en décembre 2010 
- plans d’actions en mars 2011 

 
 
7/ Point et calendrier prévisionnel des PCH 
M. LEVASSEUR commente les diapositives 
- PCH MOTZ et LAVOURS (Chautagne-Belley) en cours de réalisation (Motz prévue fin 1er 
trimestre 2011) 

- PCH ROCHEMAURE (Montélimar) lot électroméca en cours de réalisation 
- PCH POUZIN (Baix le Logis Neuf) instructions administratives en cours (fin des 

conférences 15/10/2010) 
- PCH CHARMES (Beauchastel) instructions administrative à partir de novembre 2010 
- PCH ROCHE DE GLUN (Bourg les Valence) – étude de projet en cours – étude sur 

modèle physique au labo terminée 
- PCH ST PIERRE DE BŒUF (Péage de Roussillon) – études avant projet en cours – 

étude modèle physique au labo en cours 
- PCH VALLABREGUES (Vallabrègues) – études avant projet en cours 

 
 
 
8/ Carte d’identité CNR 
Les OS rappellent que cette carte d’identité pourrait résoudre certaines difficultés pour des 
agents d’entrer sur les sites CNR (exemple GERLAND, etc…) 
Le service DPIL a le dossier – DRH lui communique les éléments 
Les cartes seront prêtes pour FIN MARS 2011 
Les OS demandent que le Directeur Général et les Directeurs Régionaux fassent bien 
référencer ces cartes d’identité d’agent auprès des autorités, mairies, etc… pour la 
reconnaissance de ce document.  
 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
 
9/ Etats exhaustif du parc immobilier pour le prochain CCE 
La question sera notée à l’ordre du jour 
 
10/ Diagnostic des bilans fonctions support  
FO demande une information écrite au personnel pour éviter des commentaires oraux 
erronés sur ces bilans.  
Réponse : un flash info sera envoyé. 
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Objectif : Propositions d’amélioration pour la fin de l’année 2010 en liaison avec les 
directions impactées. 
Restitution des diagnostics et présentation des grands points (4 chantiers) pour le CCE du 
2/12/2010 – organisation pour amélioration  
 
 
11/ CET – Accord  
Nous demandons de revoir l’accord CET afin que les conditions d’abondement sur 
l’intéressement ne soient pas perdues en cas de départ à la retraite avant les 5 ans imposés 
pour l’abondement. 
Réponse : Cette question sera abordée en DP 
 
 
 

PROCHAINE REUNION CCE – JEUDI 2 DECEMBRE 9H30 LYON  
 
 
 
 
 

Les élus et le représentant syndical présents au CCE :  

Cécile BOUNIOL - Anne-Marie LAFOND – Pascal VINCENT 

Le 610/2010 

 
 


